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L’espace rural est depuis un demi-siècle soumis à des 
phénomènes d’ordre métropolitain. Ses territoires sont traversés 
par des flux de plus en plus intenses. Sa planification et sa gou-
vernance sont conditionnées par des centralités de plus en plus 
fortes, des compétences techniques de plus en plus mutualisées. 
Ses formes bâties, neuves et anciennes, s’homogénéisent et ses 
paysages se banalisent. En conséquence, la nature de la campagne, 
historiquement agricole, s’est multipliée : résidentielle dans les 
zones périurbaines et touristiques, qualifiée de nouvelle quand 
elle accueille de nouveaux types de résidents, venus d’autres 
horizons, ou fragile lorsqu’elle conserve son affectation première. 
Mais en dépit de ces phénomènes, la mort du rural ne peut 
être constatée. Bien au contraire, loin de subir sans réagir à la 
métropolisation, ses habitants, ses acteurs s’en nourrissent. 
Soucieux de préserver un cadre de vie plébiscité mais 
perpétuellement menacé, de conforter une valeur économique 
réelle en dépit des effets de la mondialisation, ils mettent en 
place des alternatives aux dysfonctionnements, aux obstacles et 
expérimentent de nouvelles pratiques. 
Ce sont ces initiatives, et ce dans trois domaines essentiels : les 
flux et les mobilités, la concertation et les formes bâties, que 
les 6èmes rencontres mettent en valeur à travers conférences, 
expositions, visites de terrain et journée scientifique.

6èmesrencontres du réseau d’enseignement et de recherche
Espace rural & projet spatial - Rouen, 12-14 novembre 2014

Les bords de l’Eure / cliché J. Sery



19H00 | Accueil Buffet

Exposition de travaux d’étudiants de 3ème année de licence
de l’ENSA Normandie sur des communes rurales (2007-2013) 

Mercredi 12 novembre 2014

20H30 | Conférence Philippe Madec 
              Modernité rurale                          
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Exposition des projets lauréats de l’appel à idées Habiter le 
Pays d’Auge au XXIe siècle organisé par Pays d’Auge Expansion et 
le CAUE du Calvados (2011)

Jean-Philippe Degoul ENSA Normandie 2012

OH!SOM ARCHITECTES - Prairie urbaine - Sheep meadow - Projet mentionné

OH!SOM ARCHITECTES - Prairie urbaine - Sheep meadow - Projet mentionné

Soirée inaugurale
ENSA Normandie 

Né en 1954, Philippe Madec, architecte et urbaniste, est professeur 
à l’ENSA de Bretagne (Rennes) où il enseigne « L’invention 
du territoire Durable ». Membre titulaire de l’Académie 
d’Architecture et du Chapitre Europe du Club de Rome, il développe 
une approche écoresponsable du projet architectural et urbain 
qui lui a valu le Global Award for Sustainable Architecture 2012. 
Au sein d’une production littéraire régulière et abondante, il a 
récemment publié « Pour le Projet Rural et sortir du romantisme 
vert » (Cahiers de l’IAU-IDF, 2013) et Modernité Rurale _ Rural 
Modernity avec Dominique Gauzin-Müller (éditions Jean-Michel 
Place, Paris 2014).

Cyril Breton ENSA Normandie 2007

Aménagement du centre-bourg de Plourin-Lès-Morlaix (29) Bretagne 1991-2008 / 
Philippe Madec

La doxa contemporaine assigne à l’aménagement du territoire 
national un horizon urbain métropolitain. Entre les grandes 
agglomérations et les infrastructures qui les relient, la messe 
territoriale serait dite. Et cela serait bien normal puisque, dit-on, 
la population française serait urbaine à plus de 70% ! Or c’est un 
mensonge statistique, car selon l’INSEE, pour qu’une commune 
fasse ville, il suffit que sa part agglomérée abrite 2.000 habitants. 
Nous connaissons tant de bourgs qui font 2000 habitants et 
sont dans des conditions pleinement rurales de culture, de lieux, 
de temporalités, de vie quotidienne, d’activités économiques 
et agricoles. Un bref calcul montre que 56,7% de la population 
française résident dans des communes de 10.000 habitants et 
moins (même si certaines sont agglomérées à des métropoles). 
Et depuis 1990, surtout depuis 1999, la population rurale croit, 
désormais plus que celle urbaine. Ca peut changer un peu le 
regard non ? Le déséquipement de territoires nationaux est une 
catastrophe : on crée de l’iniquité, on pérennise la ségrégation 
prônée par les modernes, on accroît les disparités. Il existe 
des endroits absolument heureux à vivre que l’on transforme 
en, puis traite de déserts culturel, informatique, médical… 
Décentrons le regard ! Le développement durable amène à 
regarder les différences, à agir spécifiquement en fonction de 
leurs caractéristiques. Reconnaissons l’interdépendance entre 
les milieux ruraux et urbains, leur complémentarité. Et osons la 
modernité rurale. Pas de métropole pérennisée sans une ruralité 
renforcée.

En présence de Fabienne Fendrich,
directrice de l’ENSA Normandie



Parcours 1 : Du Pays de Caux au Pays d’Auge

Le Pays de Caux est un vaste plateau agricole qui naît avec les 
falaises de la côte d’Albâtre au Nord et qui trouve ses limites Sud 
avec la vallée de la Seine. Ce paysage agricole ouvert, ponctué de 
bosquets, de vallons souvent boisés et de haies d’arbres de hauts 
jets abrite de nombreux clos masures. Cour plantée de vergers et 
ceinturée d’un talus planté d’arbres, c’est la forme traditionnelle 
de l’habitat rural cauchois, spécifique à la Haute-Normandie et 
concernée par un projet d’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La commune d’Auzebosc, au cœur du Pays de Caux et 
à proximité immédiate de la ville d’Yvetot, est engagée dans l’éla-
boration d’un Plan Local d’Urbanisme, accompagnée par le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine normande. Le PnrBSN pré-
sentera la démarche et ouvrira le débat sur l’importance de conce-
voir un urbanisme de qualité bien inséré dans son environnement.
Aussi proche que différent du Pays de Caux, le Pays d’Auge fait 
partie d’une des rares grandes zones d’agriculture à haute valeur 
naturelle du Nord de la France. En conséquence la démarche plani-
ficatrice menée par l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et 
de l’Estuaire de la Seine (AURH) dans la région de Lisieux s’appuie 
sur les enseignements de la géographie et de l’histoire. Préservant 
le socle naturel du territoire, elle inscrit l’alternative modale des 
mobilités dans l’espace et dans le temps tout en renforçant le 
caractère central de Lisieux, capitale historique et économique du 
Pays d’Auge.
Le trajet du Pays de Caux au Pays d’Auge permettra de découvrir 
les paysages de la vallée de la Seine, de la forêt de Brotonne et 
du plateau d’openfields du Roumois, de la vallée de la Risle et du 
plateau bocager du Lieuvin.

Depuis 2005, des enseignants de l’ENSA Normandie orientent 
leurs ateliers de projet de fin de licence vers l’étude de 
l’aménagement des territoires ruraux et périurbains. A cette fin 
ils collaborent régulièrement depuis 2007 avec des institutions 
et des collectivités territoriales de Basse et Haute-Normandie : 
Syndicat d’études Caux – Vallée de Seine, Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement de l’Eure et du Calvados, 
Métropole Rouen Normandie. Aussi les participants à ces 6es 

rencontres découvriront-ils, à l’occasion des circuits de visites, 
les projets menés en 2014 par deux ateliers sur des communes 
inscrites dans les territoires de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure (CASE), Heudebouville, et du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande (Pnr BSN), Auzebosc. La découverte, 
in situ, de ces projets sera également l’occasion de prolonger 
l’exercice pédagogique par l’échange avec les acteurs locaux 
investis dans la planification, la visite d’opérations remarquables 
et la traversée du territoire normand, de part et d’autre de la 
vallée de la Seine.  Les participants découvriront ainsi la grande 
diversité des paysages et la fascinante coexistence, au sein de 
l’espace métropolitain normand, d’un tissu urbain et industriel de 
grande échelle et d’un espace agricole et naturel toujours présent.

8h00               Rendez-vous Parvis du Théâtre des Arts
                       (angle Rue Jeanne d’Arc / Quai de la Bourse)
8h15               Départ des cars 
8h15-19h00   Parcours de visites 1 et 2, au choix
19h00             Buffet (espace h2o)

Jeudi 13 novembre 2014
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Parcours 1 : Du Pays de Caux au Pays d’Auge
Parcours 2 : Du Pays de Bray au Pays d’Ouche

8h15     Départ du trajet Rouen / Auzebosc via Yvetot
9h30     Rencontre avec un élu de la commune d’Auzebosc. 
             Visite et présentation de la commune, des enjeux de   
             l’aménagement du Pays de Caux et de travaux d’étu- 
             diants de l’ENSA Normandie. Visite d’un clos-masure.
11h45   Départ du trajet Auzebosc / Caudebec-en-Caux
12h00   Rencontre avec Jean-Pierre Girod, Président du Pnr BSN.  
             Exposition de travaux d’étudiants de l’ENSA Normandie. 
             Buffet
13h30   Départ du trajet Caudebec-en-Caux / Lisieux via
             Pont-Audemer et Cormeilles
15h15   Rencontre avec Serge Tougard, 1er vice-président de  
             Lintercom, communauté de communes Lisieux Pays 
             d’Auge Normandie. Parcours-présentation de l’étude du  
             PLU intercommunal de Lintercom.
17h00   Départ du trajet Lisieux / Le Breuil-en-Auge
17h15  Visite du réaménagement du centre-bourg, espace 
             public et centre de service et d’équipement communal 
             (mairie, poste, salle polyvalente) (Benoît Flin - Atelier 
             d’architectes de la Touques et Thierry Leverrier - La 
             Fabrique des Paysages, paysagiste)
17h45   Départ du trajet Le Breuil-en-Auge / Rouen
 
Accompagnateurs : Mathilde Allard (PnrBSN), Astrid Bigault-Dam 
(PnrBSN), Aurélie Dufils (PnrBSN), Catherine Delannoy (PnrBSN), 
Christine Desert (architecte-conseil de l’Etat), Virgine Maury-De-
leu (CAUE 76), Jessy Okouloff (AURH), Hervé Rattez (ENSA Nor-
mandie, CAUE 14), Frédéric Saunier (ENSA Normandie)

A la découverte des projets 
du territoire rural normand

Clos-masure du Pays de Caux / coll. PnrBSN / T. Houyel



Dans une région constituée de bocages et d’herbages, Gournay-en-
Bray, est le bourg centre d’une communauté de communes de
11 500 habitants. Depuis 2011 un équipement culturel regroupe 
l’ensemble des associations culturelles et sportives de la collec-
tivité ainsi qu’une médiathèque. Son architecture, inspirée du 
patrimoine bâti haut-normand questionne l’intégration d’édifices 
contemporains dans un tissu urbain plus conventionnel. 
Le voyage se poursuivra à travers le Vexin Normand, vitrine d’une 
agriculture agro-alimentaire jusqu’à Forêt-la-Folie, pour y visiter 
la salle communale. Abrité sous un hangar agricole, ce bâtiment 
positif a pour vocation d’être le lieu de rassemblement des 477 
habitants de la commune. A cette occasion une exposition réalisée 
par le CAUE 27 sur la démarche BIMBY (Build In My Back Yard) ré-
vélera toutes les difficultés d’une telle démarche dans ces espaces. 
Nous aborderons ensuite les paysages périurbains, notamment 
par la visite du bourg d’Heudebouville, surplombant le site de 
travail des étudiants de l’ENSA Normandie. La traversée du pla-
teau agricole du Neubourg, dont l’activité céréalière caractérise 
fortement les paysages nous conduira en vallée de la Risle, pour 
visiter l’Etable. Construit en 1950, cet édifice donne à voir l’am-
bition d’une modernité du monde rural après la Seconde Guerre 
mondiale. Il accueille désormais une compagnie théâtrale qui re-
vendique, des actions artistiques de proximité. Enfin, le voyage se 
terminera en Pays d’Ouche, par la visite du Pôle environnemental 
solidaire. Cette construction bioclimatique accueille un gîte rural 
ainsi que les activités de l’association 1001 Légumes. Cette struc-
ture témoigne une nouvelle fois, de la vigueur locale pour conser-
ver le lien entre les activités de la terre et une société de plus en 
plus urbanisée.

Parcours 2 : Du Pays de Bray au Pays d’Ouche.
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8h15     Trajet Rouen / Gournay-en-Bray
9h30     Visite de L’Atelier, centre culturel intercommunal en 
             présence de Vincent Parreira (AAVP Architecture) et de 
             représentants de la commune de Gournay en Bray. 
10h30   Trajet Gournay-en-Bray / Forêt-la-Folie
11h45   Visite de la salle communale, en présence de
             Paul Bernard (architecte). Exposition BIMBY.
             Repas à la salle communale.
12h45   Trajet Forêt-la-Folie / Heudebouville
13h15   Café gourmand avec les élus de la commune autour des 
             travaux des étudiants de l’ENSA Normandie puis visite  
             du bourg. 
14h30   Trajet Heudebouville / Beaumontel
15h30   Visite de l’Étable et échanges avec la Compagnie des 
             Petits Champs (Martin Roch, administrateur)
16h00   Trajet Beaumontel / Beaumesnil 
16h30   Rencontre au sein du pôle environnemental solidaire 
             avec Frédéric Lamblin (association 1001 légumes) et   
             Pascal Séjourné (architecte).
17h15   Trajet Beaumesnil / Rouen

Accompagnateurs : Jean-Marc Coubé (CAUE 27), Juliette Dessert 
(CAUE 27), Annicka Julien (architecte), Michel Rousset 
(CAUE 27), Johanna Sery ( ENSA Normandie) Hervé Le Bras, polytechnicien, historien et démographe, est 

directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Il est notamment l’auteur de The Nature of Demography 
(2008), Le sol et le sang (2006), et Le mystère français (2013) 
avec l’anthropologue Emmanuel Todd.

20H30 | Conférence Hervé Le Bras                                         
          Le défi des territoires :
              le passé culturel face au     
              présent économique
              et social
                          Espace h2o                             

L’Atelier, médiathèque de Gournay-en-Bray /AAVP Architecture / cliché J. Sery

Heudebouville / cliché J. Sery



L’échange entre acteurs d’horizons différents est un des fondements 
du réseau Espace Rural & Projet Spatial. La journée scientifique 
des 6èmes rencontres a été organisée en conséquence, réunissant 
pour chacune des trois séances, professionnels, scientifiques et 
pédagogues. Si certains intervenants chevauchent ces catégories, 
tous ont en commun l’expérimentation dans l’espace rural, qu’ils 
la pratiquent ou l’analysent. Les trois thèmes, Flux et mobilités, 
Concertation et Formes bâties, ont été choisis et placés dans cet 
ordre pour plusieurs raisons. Tout d’abord ceux-ci n’avaient pas 
été abordés de manière explicite lors des précédentes rencontres 
du réseau. Ensuite, nous souhaitions aborder toutes les échelles 
territoriales, du grand territoire confronté à la métropolisation 
au bâti qui ne pouvait guère être absent de rencontres organisées 
par une école d’architecture. Enfin, l’ordre d’inscription, du 
constat à la réalisation en passant par la décision, nous semblait 
correspondre à la finalité et l’esprit des réflexions du réseau : 
l’amélioration des pratiques.

Vendredi 14 novembre 2014
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9h20     La dissémination du bâti au filtre du substrat rural :  
             quelles évolutions des espaces d’urbanisation dispersée 
             depuis 1960 ?
             Antoine Bres et Damien Delaville (Université Paris 1 
             Panthéon – Sorbonne, CRIA UMR Géographie - Cités)
9h40     Pour assurer sa mobilité dans le périurbain :
             du système D aux pratiques innovantes
             Dominique Mathieu-Huber (Agence d’Urbanisme de 
             Rouen et des Boucles de Seine et Eure)
10h00   Nouvelles mobilités en milieu rural : quelles innovations ?
             Aude Cranois (Laboratoire Ville Mobilité Transport / 
             IFSTTAR)
10h20   Alternatives énergétiques et hippomobile à Ambert : 
             Vers une autre mobilité en milieu rural
             Laetitia Belala (ENSA Saint-Etienne, ENSA Clermont-
             Ferrand)
10h40 - 11h55  Discussion

Journée scientifique
Hôtel de Région Haute-Normandie

9h20 Séance 1   Flux et mobilités

Essentielle dans la métropolisation des territoires, la 
question des flux devient cruciale dans celle de l’espace rural. 
L’urbanisation diffuse conditionne des comportements, des 
adaptations permanentes pour maintenir le contact avec une 
offre de services, un réseau administratif, la prise en charge 
sanitaire ou bien encore les bassins d’emplois. Aussi les 
habitants de l’espace rural, soumis à l’impératif de mobilité, 
sont-ils souvent rompus aux fonctionnements en réseaux. Mais 
pour autant, l’observation des pratiques n’offre pas de constat 
univoque ni de réponse tranchée. Elle ne fait que maintenir les 
questions ouvertes et celles posées hier demeurent d’actualité. 
Cette première séance sera l’occasion de faire le point sur un 
demi-siècle d’urbanisation diffuse, permise par l’augmentation 
des capacités individuelles et collectives de déplacement, et de 
passer en revue les pratiques de mobilités les plus innovantes, 
fussent-elles à travers un retour à l’hippomobilité.

Présidence de séance : Sylvie Lardon (AgroParis-Tech Clermont) 
et Patricia Sajous (Université du Havre) 

Cliché J. SeryCliché J. Sery

8h30     Accueil

9h00     Ouverture de la journée scientifique :
             Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-  
             Normandie, ou son représentant
             Fabienne Fendrich, Directrice de l’ENSA Normandie
             Xavier Guillot, Professeur à l’ENSA Saint-Etienne
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11h10 Séance 2   Concertation

En France, aménagement du territoire n’est pas une vaine 
expression. Rarement sol a été plus aménagé, plus politiquement 
contrôlé. L’espace rural qui, jusqu’à une époque pas si lointaine, 
échappait globalement aux documents de planification 
réglementaire, est en passe d’être couvert, sinon totalement, en 
grande partie. L’avènement de l’intercommunalité entraîne une 
transformation, à l’œuvre, des protocoles de planification. Mais 
réussit-elle à organiser de manière pleinement satisfaisante le 
dialogue entre des acteurs qui ont des perceptions de l’espace 
rural fort variées et parfois incompatibles : outil de production 
agricole, réserve foncière ou cadre de vie privilégié. La deuxième 
séance de la journée mettra l’accent sur des pédagogies et des 
processus d’urbanisation menés dans des environnements très 
divers, voire lointains, mais tous susceptibles de dépasser la 
rhétorique réglementaire pour engager les habitants dans un 
projet partagé.

Présidence de séance : Arnaud Brennetot (Université de Rouen) 
et Alexis Pernet (ENSP Versailles)

14h30 Séance 3   Formes bâties

Dans l’espace rural précédant l’urbanisation massive, le bâti était 
généralement indissociable de l’exploitation des sols. Depuis un 
demi-siècle, cette association millénaire a souvent volé en éclats et 
le paysage rural, s’il forge toujours l’attractivité des campagnes, 
est soumis à rude épreuve. Dès qu’ils souhaitent échapper à la 
standardisation et à la banalisation, les acteurs de l’acte de 
bâtir, maîtres d’ouvrages (collectivités, bailleurs, promoteurs, 
lotisseurs) comme maîtres d’œuvres (urbanistes, architectes, 
bureaux d’étude, organismes de contrôle, entreprises), par 
méconnaissance de l’environnement, manque de moyens ou 
manque d’expérience, peinent trop souvent à offrir des réponses 
satisfaisantes, aussi bien en terme d’offre résidentielle, d’usage 
que de qualité spatiale. La troisième séance démontrera que des 
solutions existent néanmoins, évoquera les enjeux contemporains 
de la reconversion du bâti traditionnel et recadrera le débat dans 
la perspective d’une histoire des représentations architecturales 
et urbaines du monde rural dans la France contemporaine.

Présidence de séance : Philippe Madeline (Université de Caen 
Basse-Normandie) et Marc Verdier (ENSA Nancy)

11h10   Résidences d’architectes en milieu rural
              Nathalie Lemarchand et Elisabeth Taudière
               (Maison de l’Architecture de Basse Normandie)
11h30    Maison Suindara (Brésil) : processus pédagogiques et  
               expérimentations constructives sur un chantier-école 
               en milieu rural
              Thiago Lopes Ferreira et Anaïs Gueguen
              (ENSA Grenoble, CRATerre)
11h50    Les expériences d’urbanisme endogène dans le 
               périurbain francilien : des formes bâties adaptées à   
               l’espace rural ?
              Monique Poulot, Claire Aragau (Université de Paris  
              Ouest, UMR CNRS7218 LAVUE Mosaïques), 
              Lionel Rougé  (Université de Caen Basse-Normandie, 
              Délégation CNRS UMR 8504, Géographie Cités, 
              UMR CNRS 6590 ESO) et
              Lucile Mettetal (Institut d’aménagement et
              d’urbanisme d’Ile-de-France)
12h10 - 12h25   Discussion
12h30    Buffet

14h30   Expériences Rougétoises
             Simon Teyssou (ENSA Clermont-Ferrand)
14h50   Les clos-masures au XXIe siècle : le paysage cauchois
              entre identités et prospectives.
             Virginie Maury-Deleu (CAUE 76) et
             Aurélie Dufils (Pnr BSN)
15h10   Vers une agritecture. Architecture des constructions   
              agricoles (1789-1950)
             Jean-Philippe Garric 
             (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
15h30 - 15h45   Discussion

16h00 - 16h30   Table ronde et clôture des 6èmes rencontres
                           Michel Bussi, Professeur à l’Université de
                           Rouen, Directeur de l’UMR CNRS 6266 IDEES
                           Panos Mantziaras, Chef du Bureau de la  
                           Recherche  Architecturale, Urbaine et Paysagère,  
                           Ministère de la Culture et de la Communication
                           Michel Rousset, Directeur du CAUE 27

Cliché F. Saunier Cliché J. Sery
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Le réseau Espace Rural & Projet Spatial (ERPS) regroupe 
un ensemble d’enseignants et d’acteurs - notamment 
architectes, urbanistes, paysagistes, géographes et 

ingénieurs agronomes – impliqués dans l’élaboration de nouvelles 
pratiques de projet en milieu rural. Son objectif est de fédérer 
des démarches isolées au sein d’un réseau d’enseignement et 
de recherche pluridisciplinaire, concourant à une réflexion 
de fond sur le devenir de l’espace rural et, plus largement, sur 
l’évolution des nos établissements humains dans une perspective 
de développement soutenable. Initié en 2008 par Xavier 
Guillot, architecte et professeur à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Etienne, le réseau ERPS fédère des 
enseignants de six écoles d’architecture (Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lyon, Nancy, Rouen et Saint Etienne), deux 
écoles du paysage (Versailles et Angers) et deux écoles d’ingénieur 
agronome (AgroParisTech Clermont-Ferrand et Nancy). 
Les actions pédagogiques et de recherche reposent également 
sur la contribution d’un ensemble d’acteurs institutionnels, en 
particulier : les parcs naturels régionaux (Pnr), les communautés 
de communes et d’agglomération, les Conseils d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) et Mairie-conseils. Depuis 
les rencontres inaugurales d’Aydat, en Auvergne, consacrées 
aux réflexions introductives et aux stratégies pédagogiques, les 
quatre rencontres suivantes ont respectivement mis l’accent sur 
la relation ville-campagne (Jaujac, en Ardèche, 2010), les objets 
et stratégies de la recherche (Saint-Etienne 2011), la biodiversité 

(Nancy 2012) et l’ingénierie territoriale (Clermont-Ferrand 
2013) et donné lieu à tout autant de publications, assurées par 
les Publications de l’Université de Saint-Etienne. Les actions 
du réseau ERPS sont soutenues par le Bureau de la recherche 
architecturale urbaine et paysagère (BRAUP) du Ministère de la 
culture et de la communication.

Au coeur de l’action conduite par les membres du réseau ERPS, on 
trouve une approche commune de l’enseignement du projet et de 
la formation de l’architecte, visant notamment à : 
- traiter de l’espace rural dans une perspective de transformation 
à l’échelle territoriale, en inscrivant son développement dans une 
logique de complémentarité avec la ville et les enjeux urbains ;
- aborder le projet architectural en y intégrant les savoirs issus du 
paysage et d’autres disciplines propres à éclairer la complexité du 
statut de l’espace rural contemporain ;
- prendre en compte la diversité des enjeux propres au dévelop-
pement soutenable, comme prérequis à l’élaboration du projet 
architectural et spatial ;
- engager un travail collaboratif avec les acteurs du territoire et 
optimiser le travail sur le site au travers d’ateliers hors les murs ;
- promouvoir le rôle social de l’architecte dans sa pratique profes-
sionnelle et la figure de l’architecte citoyen ;
- développer un corpus de connaissances sur le projet spatial à 
partir de mises en situations engageant les acteurs territoriaux 
et développer une recherche en situation de projet.
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Nom :       Prénom :
Fonction :      Structure :
Adresse :
Tél :       Courriel :

 Formule complète : 80€ (cocher les événements auxquels vous participez)

 Soirée du 12 novembre 2014 	  Buffet du soir  Conférence inaugurale

 Journée du 13 novembre 2014 

	 	 	 	 	 	  Parcours 1 : Du pays de Caux au pays d’Auge (y compris buffet du midi)

	 	 	 	 	 	  Parcours 2 : Du pays de Bray au pays d’Ouche (y compris buffet du midi)   

	 	  J’accepte de changer de parcours en l’absence de places disponibles pour mon 1er choix
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  Buffet du soir	   Conférence

 Journée du 14 novembre 2014 	  Matin     Buffet du midi      Après-midi  

 Formule journée scientifique + conférence(s) : 30€ (cocher les événements auxquels vous participez)

 Soirée du 12 novembre 2014 	  Conférence inaugurale

 Journée du 13 novembre 2014	  Conférence

  Journée du 14 novembre 2014 	  Matin     Buffet du midi      Après-midi 

 Formule conférence : Gratuit (cocher les événements auxquels vous participez)
      Sous confirmation de notre part de places disponibles par mail dès la clôture des inscriptions

 Soirée du 12 novembre 2014 	  Conférence inaugurale

 Journée du 13 novembre 2014	  Conférence

6èmes rencontres : Espace rural & projet spatial - Rouen, 12-14 novembre 2014
Ruralités soutenables. Espace rural et métropolisation : innovations, expérimentations

Bulletin d’inscription à retourner avant le 23 Octobre 2014
accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de : Agent comptable de l’ENSA Normandie
et d’une copie de vos justificatifs si vous êtes étudiant et ou étudiant boursier à l’adresse suivante :
ENSA Normandie - Caroline Varlet - ERPS - 27 rue Lucien Fromage - 76160 Darnétal

Le nombre de places étant limité, les participants ne seront acceptés que sur inscription. 
Priorité sera donnée aux participants inscrits aux formules payantes et selon l’ordre d’arrivée. 
Dès réception de votre bulletin accompagné de votre règlement une confirmation d’inscription vous sera envoyée 
par mail et un reçu vous sera remis lors de votre arrivée. 
1/2 tarif pour les étudiants - gratuit pour les étudiants boursiers.

ou

Soirée du 12 novembre 2014 : ENSA Normandie - 27 rue Lucien Fromage 76160 Darnétal 

Journée du 13 novembre 2014 : Salle h2o - Hangar 2 - Quai de Boisguilbert 76000 Rouen  

Journée du 14 novembre 2014 : Hôtel de Région - 5 rue Robert Schuman 76000 Rouen
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